Conseil Municipal
Mardi 19 juillet 2016
Présents : Mathieu ROUSSEAUX, Claire MEYER, Vincent THOMAS, Élisabeth LAFFONT, Etienne
CHATELON, Xavier SEGUY, Agnès COURBON, Xavier MAINGUE (arrivée 20h30)
Excusés : Patricia LEVEQUE donne pouvoir à Vincent THOMAS, Véronique L E GARS donne pouvoir à Claire
MEYER, Laurence VALLAT donne pouvoir à Mathieu ROUSSEAUX
Secrétaire de séance : Claire MEYER.
Organisation de l'été
Remplacement poste agent entretien (station d'épuration + arrosage) :
- 1ère semaine d'août : Mmes LAFFONT et LEVEQUE
- 2ème semaine d'août : Mme LEVEQUE
- 3ème semaine d'août : Mr THOMAS
Remplacement pour courrier :
- 1ère semaine d'août : Mr CHATELON
- 2ème semaine d'août : Mr MAINGUE
- 3ème semaine d'août : Mr THOMAS
Permanence samedi matin :
23/07 : Mathieu ROUSSEAUX
30 : Vincent THOMAS
6/08 : Étienne CHATELON
13/08 : Xavier MAINGUE
20 : Vincent THOMAS
27 : Laurence VALLAT
3 sept : Xavier SEGUY
- Approbation du CR du Conseil municipal du lundi 6 juin 2016. Approuvé à l'unanimité
- Convention ALSH et 3-10 ans et Accueil Jeunes avec l'espace Déôme dans le cadre du renouvellement du
Contrat enfance jeunesse. Approuvé à l'unanimité
 La commune approuve le dossier pour le numérotage métrique des maisons sur l'ensemble de la
commune de Burdignes. Approuvé à l'unanimité
- Adressage groupement commande relatif à la fourniture et à la pose de signalisation avec CCMP, nomination
pour la commission Appel offres Titulaire Vincent THOMAS suppléant Etienne CHATELON, Approuvé à
l'unanimité
- Syndicat des trois rivières avis dossier sur déclaration intérêt général
Pas d'opposition, Approuvé à l'unanimité
- Assainissement non Collectif choix entreprise suite au Marché et tarifs
Proposition qu'Holocène soit à nouveau l'entreprise choisie suite à l'analyse des offres.
Le choix de l'entreprise HOLOCENE, les tarifs et le règlement. Approuvé à l'unanimité

- Avenant n°1 marché maîtrise lot 1 d’œuvre au programme de l'école
Du fait de l'abandon du réseau de chaleur, étude d'une chaufferie de plaquettes sous le préau.
Avant projet sommaire chiffré à 986,85 € HT, Approuvé à l'unanimité
Questions diverses :
- Présentation du projet mutualisation du fonctionnement des médiathèques au niveau de la CCMP le conseil
se positionne favorablement.
- expo « un jardin naturel ça coule de source » elle sera installée à la Mairie pour la fête d'été et jusqu'au 14
septembre aux heures d'ouverture de la mairie.
- Restauration de l'église : Travaux bien avancés, l'achèvement est prévu pour cet été.
- COCS
Suite à la rencontre avec les services du département, un dossier sera finalisé et envoyé d'ici fin juillet et
portant sur la restauration thermique de l'école, ainsi que son réaménagement.
- Pont de Ravoulet : travaux en cours, réception des travaux prévue courant septembre
Prochain conseil municipal le 29 août 2016 19h30.
LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE SERA FERME DU 2 AU 22 AOUT INCLUS
en cas d'urgence s'adresser au Maire ou aux adjoints

